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« POUR INFO » - ANNÉE 2000 :
SOMMAIRES DES N° 199 À 220
Histoire - Tome 2

Pour info n°199 - 10-14 janvier 2000
« Transparence : et si on répondait vraiment aux revendications ? » - communiqué FSU 10
janvier 2000 (rapport Cour des comptes)
Colloque « Autonomie de la jeunesse » - 22 janvier
« Intervenez » - pétition unitaire Cgt, Fsu, Fo FP (RTT, retraites, salariales
« L’avenir des systèmes de retraites » - note FSU sur le rapport de R. Teulade
Pour info n°200 - 17-21 janvier 2000
Éditorial des 2 nouveaux SG « La FSU prépare l’avenir » (actions formation de la jeunesse, 1er
février, congrès fédéral 2001, etc.)
« Réduction du temps de travail et emploi public » - débat public FSU - 2 février
Texte Action - Cdfn 18-19 janvier 2000
Communiqué de presse FSU - Cdfn 18-19 janvier 2000 (les travaux du Cdfn ; démission de
Daniel Le Bret et nouvelle direction nationale)
Lettre de démission de Daniel Le Bret et texte diffusé au Cdfn « FSU : une nouvelle étape
nécessaire … »
Annonce stage formation syndicale « construction européenne »
Votes indicatifs positifs concernant la direction demandés par l’EE
Amendements EE non adoptés (direction et texte action)
Rencontre Fsu, Ugff-Cgt, Fgf-Fo - 20 janvier 2000
Après la conférence de presse de la FSU de mi-décembre 1999 sur la violence à l’école,
dépêches d’agences : AEF et AFP 16 décembre ; AFP 19 et 20 janvier (mobilisation contre la violence
à l’école – écoles et collèges de Vénissieux et Saint-Fons ; collège de Bondy ; collège de Montpellier plan violence des ministres de l’EN)
« Pourquoi la FSU a voté le rapport Teulade » - communiqué FSU 13 janvier 2000
Compte-rendu des débats du CES sur le projet d’avis Teulade (vote pour de Cgt, Fo, Fsu, Unsa
et abstention de la Cfdt)
Pour info n°201 - 1er-4 février 2000
Éditorial « Réduction du temps de travail dans la FP : ouverture de la négociation le 7
février »
Débat public du 2 février « Réduction du temps de travail et emploi public » à l’initiative de
la FSU en collaboration avec Alternatives économiques - compte-rendu
« Construire et réussir le 16 mars » (grève) - appel Faen, Fen, Ferc-Cgt, Sgen-Cfdt, Fsu
« Un énième plan violence qui esquive la réussite scolaire … » - communiqué FSU 27 janvier
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« 35h des fonctionnaires : la négociation sur un accord-cadre s’ouvrira le 7 février » - article
Les Échos 3 février 2000
« Nouveaux regards » vient de paraître (la société de l’information ; toxicomanies et
éducation ; Taslima Nasreen ; épargne salariale ; etc.)
Communiqué Ugff-Cgt, Fo, Fsu 21 janvier 2000 (négociation RTT, pétition)
Journée d’action du 1er février 2000
Annonce stage de formation syndicale « protection sociale – mutualité »
Appel SNPES-PJJ : personnels de la PJJ en grève le 9 mars 2000
Situation en Autriche - communiqué FSU 2 février 2000 (banalisation de l’extrême droite)
Pour info n°202 - 7-11 février 2000
« Donnez votre avis » 10 février 2000 (consultation sur la négociation RTT et annonce d’un 8
pages spécial de Pour)
« Premiers éclairages pour une consultation » - texte Bdfn 9 février 2000
« La FSU vous consulte » - bulletin réponse individuel/collectif (signature FSU ou non)
Intervention de la FSU - 7 février 2000 (négociation RTT)
Éphéméride
Déroulement du « film » des négociations
Projet d’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (8 février 2000)
Pour info n°203 - 21-25 février 2000
« Premiers effets des actions unitaires » - 23 février 2000
Institut de recherches FSU : site Internet est opérationnel
Pétition unitaire sur le temps de travail (relance)
Relancez la consultation RTT
Contacts avec les autres fédérations de fonctionnaires
« Dans l’intérêt des élèves » - communiqué FSU 16 février 2000 (actions carte scolaire,
conditions de réussite des jeunes)
Snuipp : communiqué du 22 février (postes supplémentaires dans le 1er degré)
« 350 postes dans les écoles : premier succès de la mobilisation. Les problèmes du 2nd degré
restent entiers » - communiqué SNES 22 février 2000
7ème rapport au parlement sur les mesures prises dans la FP pour assurer l’application du
principe d’égalité des sexes (quelques éléments)
Intervention FSU au CSFPE (7ème rapport au parlement)
Manifestations (19 février) contre l’extrême droite accédant au pouvoir en Autriche
o Comité national de vigilance contre l’extrême droite : « Citoyens d’Europe, avec les
démocrates autrichiens contre l’extrême droite »
o Communiqué commun Fsu, Fen, Sgen-Cfdt
« Contre la guerre en Tchétchénie » - manifestation 23 février (appel de personnalités,
associations, syndicats, partis)
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Semaine d’éducation contre le racisme (20-25 mars 2000)
Pour info n°204 - 13-17 mars 2000
« Le 16 mars : une journée d’action de tous les personnels du système éducatif » communiqué 14 mars 2000
Intervention FSU réunion 9 mars au MEN (discussions RTT et précarité)
Conseil national du SNETAA - Ambleteuse 9-11 mars 2000
Annonces stages formation syndicale (construction européenne / services publics et
territoire)
Pour info n°205 - 27-31 mars 2000
« Être vigilants et maintenir la pression » (après succès des grèves et manifestations des 16
et 24 mars et remaniement ministériel)
Lettre Faen, Fen-Unsa, Ferc-Cgt, Fsu, Sgen-Cfdt aux nouveaux ministres de l’éducation, de la
recherche et de la formation professionnelle - 27 mars 2000
Texte Action - Cdfn mars 2000
Propositions pour le congrès (fédéral 2001) - Cdfn mars 2000
Texte sur les DOM - Cdfn mars 2000
Texte concernant le SNETAA - Cdfn mars 2000
Textes non adoptés par le Cdfn - EE : concernant le Snetaa / congrès SNEEP - FU :
revendications / retraites
CTPM MEN - 6 mars 2000
Pour info n°206 - 22-26 mai 2000
Quelques éléments de calendrier (rencontres ministre Lang, conseiller Premier ministre ;
travail budget 2001 ; préparation du congrès 2001 ; rencontre intersyndicale de l’EN)
Projet d’article législatif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale
Projet de décret relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’État
Propositions FSU d’amendements au texte RTT
Marche mondiale des femmes (17 juin) : 4 pages spécial
Loi d’orientation sur l’Outre-Mer : lettre FSU au ministre de la FP
Loi d’orientation sur l’Outre-Mer : lettre FSU au ministre de l’éducation nationale
Lettre des SG FSU au SG SNETAA - 18 mai 2000
Rencontre SG FSU / BN SNETAA 4 mai 2000 : compte-rendu
« Le point sur les premières discussions sur la précarité : les questions à traiter » - rencontre
FSU - DGAFP - 27 avril 2000
Pour info n°207 - 5-9 juin 2000
Point de situation – 8 juin 2000 (propositions FSU pour un plan pluriannuel ; négociations
FP précarité, salariales)
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Mise en place du Conseil d’orientation des retraites [COR] & extraits de dépêches AFP
Rencontre FSU-MEN sur le plan pluriannuel - 7 juin 2000 : compte-rendu
« Propositions FSU pour un plan pluriannuel des transformation à faire pour les jeunes, pour
faire le pari de l’intelligence » (8 pages)
Mutualité : rencontres de la FSU avec la FMF (23 mai), avec la MGEN (31 mai)
Comptes-rendus de rencontres FSU au MEN (5 juin - plan pluriannuel et budget 2001), avec
le secrétaire d’État à la formation professionnelle (1ère rencontre / qualifications, voies
technologiques et professionnelles), avec la Ligue de l’enseignement (5 juin - plan pluriannuel, salon
de l’éducation), avec le SNETAA (30 mai)
Pour info n°208 - 19-23 juin 2000
Éditorial - 21 juin 2000 (fin d’année scolaire chargée et nombreux sujets d’inquiétude)
« RTT dans la fonction publique : aucune voix syndicale pour le décret » - communiqué FSU
20 juin 2000
Texte pour l’action - Cdfn 19-20 juin 2000
Texte concernant le 3ème congrès de la FSU et calendrier complet - Cdfn 19-20 juin 2000
Règlement électoral pour le vote d’orientation fédéral national (2000-2001) - Cdfn 19-20
juin 2000
Déclaration individuelle de candidature (vote national d’orientation)
Texte concernant la situation des décharges fédérales 2000-2001 - Cdfn 19-20 juin 2000
Relations entre la FSU et le SNETAA - Cdfn 19-20 juin 2000
Où en est-on avec le SNETAA ?
« Le congrès, presque unanime, appelle le SNETAA à reprendre toute sa place dans la FSU » Motion de congrès publiée dans POUR n°42 de décembre 1997
Compte-rendu de la rencontre entre la FSU et le SNETAA - 13 juin 2000
Texte non adopté par le Cdfn : motion présentée au nom du bureau départemental de la FSU
Réunion (Snetaa, vie fédérale, syndicalisme FSU dans l’enseignement professionnel)
Contribution EE : « SNETAA : plus ça change plus c’est pareil ! »
« À propos des déclarations de Jack Lang du 20 juin 2000 - communiqué FSU du 21 juin 2000
/ communiqué du SNES / communiqué du SNUIPP
Les thèmes du congrès fédéral de La Rochelle - 22-26 janvier 2001 (trame pour les prérapports)
Pour info n°209 - 3-7 juillet 2000
« Protocole d’accord sur la résorption de l’emploi précaire dans les trois fonctions publiques
et sur une meilleure gestion de l’emploi public » accompagné de commentaires de la FSU
Pour info n°210 - 10-14 juillet 2000
« Le sens d’une signature critique » (décision du Bdfn du 10 juillet 2000)
Texte sur la précarité - Bdfn du 10 juillet 2000
« Pour l’intégration des précaires et le développement de l’emploi public statutaire »
déclaration des organisations CGT de la fonction publique (non signataire)
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« Force ouvrière décide de signer le protocole d’accord sur la résorption de l’emploi
précaire »
« Propositions FSU pour un plan pluriannuel des transformation à faire pour les jeunes, pour
faire le pari de l’intelligence » (36 pages) avec les annexes par secteur
Pour info n°211 - 25-29 septembre 2000
Éditorial - 21 septembre 2000 (les budgets 2001 des ministères – initiatives plan
pluriannuel – préparation du congrès fédéral)
Texte sur la situation - Cdfn 19-20 septembre 2000
Vote fédéral d’orientation - Cdfn 19-20 septembre 2000 (listes déposées)
Examen des propositions de modifications statutaires - Cdfn 19-20 septembre 2000
« Cfdt-ANPE » (rencontre FSU – Cfdt Anpe) - texte - Cdfn 19-20 septembre 2000
Commissaires aux comptes (désignation / mandat au Bdfn) - Cdfn 19-20 septembre 2000
Motion droits syndicaux : aides éducateurs - Cdfn 19-20 septembre 2000
Lettre FSU au SNETAA - Cdfn 19-20 septembre 2000
Textes non adoptés : amendements EE sur le texte « situation » / proposition Autrement de
modification statutaire (article 1er) et motion concernant le projet de loi Sapin sur l’emploi précaire
et la modernisation du recrutement / motion FU à propos du referendum sur le quinquennat
« Mobiliser la croissance pour une véritable réforme fiscale et pour les investissements
publics » - communiqué FSU 1er septembre 2000
« Condamnation de José Bové » - communiqué FSU 14 septembre 2000
« Fonction publique : la FSU demande une augmentation immédiate des salaires » communiqué FSU 14 septembre 2000
« Précarité : une 1ère étape » - communiqué FSU 14 septembre 2000
« Projet de budget : première rupture avec le gel de l’emploi mais de sérieuses
insuffisances » - communiqué FSU 20 septembre 2000
« Observatoire de l’emploi public » (installation) - communiqué FSU 19 septembre 2000
Budget 2001 éducation nationale – rencontre FSU – Forestier
Budget 2001 de la Justice
Budget 2001 de la Culture
Budget 2001 de l’enseignement agricole
Projets de textes pour le congrès fédéral adoptés par le Cdfn (thèmes 1, 2 / autres thèmes in
Pour info n°208) - Cdfn 19-20 septembre 2000
Pour info n°212 - 9-13 octobre 2000
« Pour le service public, pour les salaires » (dossiers d’actualité : objectifs et moyens du
service public d’éducation / salaires FP ; Inrp ; statuts des chefs d’établissement ; projet de loi sur la
contraception et l’IVG)
Annonce stage FSU « questions économiques et sociales » (22-23 novembre 2000)
Rencontres et démarches : précarité dans le 2nd degré - précarité ATOS - chefs
d’établissements du 2nd degré – conférence de presse sur l’accord général sur les services (OMC) –
rencontres avec les 2 UNEF – audiences sollicitées – assemblée générale de l’ONU
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Échange de courrier avec le SNETAA : lettre FSU au SNETAA du 13 juillet 2000 / lettre du
SNETAA (communiqué de presse) du 28 septembre 2000 / lettre FSU au SNETAA du 5 octobre 2000
Rendez-vous salarial du 11 juillet 2000
« Unedic : pour une renégociation associant toutes les parties prenantes » - communiqué
FSU du 3 octobre 2000
« Négociations salariales : le ministre diffère » - communiqué FSU du 11 juillet 2000
« Pour une vraie Charte, pour de vrais droits … pour un autre Europe, civique et sociale » CCDF (collectif pour la charte des droits fondamentaux) – 4 pages
« Pour Elles » (4 pages) :
o Éditorial (marche mondiale ; congrès FSU ; pilule du lendemain ; modification de la
loi sur l’avortement)
o Contraception et IVG (Norlévo ; projet de loi ; mise en place des comités de pilotage ;
campagne d’information ; pilule générique ; circulaires EN ; la mallette pédagogique ;
la convention pour la promotion et l’égalité des chances)
o Travail de nuit et égalité professionnelle
o Congrès FSU : place des femmes
Pour info n°213 - 16-20 octobre 2000
Éditorial « L’affaire de tous » (le congrès fédéral)
Motion sur le Proche Orient - Cdfn 17 octobre 2000
« Le congrès FSU : l’affaire de tous. Appel aux personnels regroupés dans la FSU » - Cdfn 17
octobre 2000
Lettre au SNETAA (17 octobre 2000) - Cdfn 17 octobre 2000
Attribution des mandats aux syndicats nationaux (SNETAA en attente) et aux SD - Cdfn 17
octobre 2000
Débat statutaire : propositions de modifications statutaires enregistrées par le Cdfn 17
octobre 2000 (cahier de 24 pages)
Lettre du SNETAA à la FSU (12 octobre 2000)
Lettre FSU au SNETAA (16 octobre 2000)
Lettre FSU à Jack Lang - 13 octobre 2000 (transfert INRP à Lyon)
Lettre FSU à Jack Lang - 16 octobre 2000 (protocole d’accord relatif aux chefs
d’établissements)
Améliorer le fonctionnement des établissements scolaires : développer l’initiative des
personnels ou renforcer l’autoritarisme ?
Rencontre organisations de fonctionnaires FSU, FO, CGT - 18 juin 2000
Pour info n°214 - 23-27 octobre 2000
Éditorial « Occuper tous les terrains » (objectifs et moyens de la démocratisation du système
éducatif, dossiers FP, indemnisation du chômage)
Salon de l’éducation : initiative fédérale le 25 novembre 2000
L’UNATOS appelle les personnels à la grève nationale le 10 novembre 2000 (salaires, emploi,
ARTT)
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Communiqué FSU 24 octobre 2000 (appel au gouvernement à ne pas donner son agrément à
la nouvelle convention UNEDIC)
« Transfert de l’INRP » - communiqué FSU 24 octobre 2000
Pour info n°215 - 30 octobre-3 novembre 2000
Éditorial « Pour les retraités »
Spécial « retraités » : quel syndicalisme pour les retraités ? » ; « retraités, qui êtes-vous ? »
Quel syndicalisme pour les retraités ? »
Retraités, qui êtes-vous ? - cahier central 4 pages avec un questionnaire
Retraités, réunissez-vous, débattez du syndicalisme que vous voulez ! préparez le congrès de
la FSU
Pour info n°216 - 6-10 novembre 2000
Éditorial « Exercer la pression » (EN plan pluriannuel ; FP négociations salariales)
Révision de l’ordonnance de 1959 : au nom de la transparence, plus d’opacité ? (règles de
préparation et de présentation budgétaire)
Présentation de quelques éléments du rapport Mauroy sur la décentralisation
Sommet européen de Nice - Manifestation du 6 décembre 2000
« La FSU soutient l’appel à la grève de l’UNATOS le 10 novembre pour les salaires, l’emploi,
l’ARTT » - communiqué FSU 8 novembre 2000
« Pour une renégociation de la convention UNEDIC » - communiqué FSU 7 novembre 2000
Pour info n°217 - 13-17 novembre 2000
« Des progrès, mais doit et peut mieux faire » (annonces Lang plan pluriannuel) - 15
novembre 2000
Présentation du plan pluriannuel pour l’éducation nationale par Jack Lang
Sommet européen de Nice - 6 décembre 2000 - « Pour une autre Europe, civique et sociale Pour garantir de vrais droits »
Textes non adoptés par le Cdfn du 17 octobre 2000 : motions FU « action » et « situation au
Moyen Orient »
Texte de l’École Émancipée distribué au Cdfn - non soumis au vote (SNETAA)
« Succès de la grève à l’appel de l’UNATOS » - communiqué FSU 14 novembre 2000
« Le budget de l’EN discuté à l’assemblée nationale » - communiqué FSU 13 novembre 2000
Pour info n°218 - 20-24 novembre 2000
« Négociations salariales dans la fonction publique : faux départ » - communiqué FSU 22
novembre 2000
« Première réunion avec les organisations syndicales sur les salaires dans la fonction
publique – le 21 novembre » - communiqué du ministère de la fonction publique
Intervention de M. Sapin, ministre de la FP - Première réunion avec les organisations
syndicales sur les salaires dans la fonction publique - 21 novembre
Tableau synthétique des interventions des fédérations de fonctionnaires le 21 novembre et
extraits des communiqués qui ont suivi
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Intervention de P. Duharcourt lors des négociations salariales du 21 novembre
Dernière intervention de P. Duharcourt aux salariales
Courrier de la FSU aux fédérations de fonctionnaires (proposition de rencontre)
Conclusions de M. Sapin à la séance de négociation sur les salaires du 21 novembre
Pour info n°219 - 27 novembre-1er décembre 2000
« Développer des mobilisations unitaires pour la transformation du système éducatif et pour
les salaires » (après le Cdfn 27-28 novembre 2000)
Texte Action - Cdfn 27-28 novembre 2000
Texte « salaires - Cdfn 27-28 novembre 2000
« Salaires dans la fonction publique : la FSU propose une grève unitaire » - texte Cdfn 27-28
novembre 2000 (communiqué de presse)
SNETAA - Cdfn 27-28 novembre 2000
Convention d’association FSU / SNU ANPE - Cdfn 27-28 novembre 2000
Texte non adopté par le Cdfn 27-28 novembre 2000 : motion générale FU
« Dialogue social : parlons-en ! » - communiqué FSU 29 novembre 2000 (rouvrir les
négociations salariales, débattre de cette question, règle de représentativité et abrogation de la loi
Perben)
Communiqué Faen, Ferc-Cgt, Fsu, Sgen-Cfdt 29 novembre 2000 (rencontre du 24 novembre :
appréciation des annonces Lang)
Pour info n°220 - 18-22 décembre 2000
« Fonction publique : vers une grève unitaire ? »
3e congrès de la FSU
Contributions au débat (congrès fédéral - supplément au n°69 de POUR) : « Les partenariats
locaux » D. Robin SNES ; « Tous ensemble » J.M. Drevon, EE ; « Du discours … de la méthode … à la
pratique pour offrir un outil unitaire de reconstruction syndicale » secrétariat national EPA ;
« Quelle activité internationale pour la FSU » R. Ferrari SNES ; « Touche pas à mon prof » J. Lefebvre ;
« Le plan Lang : une escroquerie ! » Front Unique ; « Construire des alternatives, un défi syndical ! »
F. Castaing EE ; contributions du SNPES-PJJ (salaires, grille FP, réduire le temps de travail,
l’éducation : « un droit qui doit être effectif pour tous » ; « Répondre aux questions nouvelles
induites par l’éducation tout au long de la vie » F. Baunay SNES ; contribution du secteur « femmes »
concernant d’éventuelles modifications statutaires ; « Participation et représentation des femmes
dans le syndicalisme » contribution du SNES.
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